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rieurs a la Convention de Geneve, le soin qu'il a apportG a les
r^unir, a les classer et a nous en faire connaitre les dispositions les
plus remarquables, il a rendu a tous ceux qui prennent int6r6t a
la Convention de 4864 et a son deVeloppement un service signal^,
et nous sommes certains que si, t6t ou tard, la question de sa revi-
sion recevait une solution affirmative, l'ouvrage du docteur Gurlt

. ne serait pas sans exercer une influence legitime sur les delibera-
tions des hommes qui seraieni charges de ce soin. Nous exprimons
avec lui le VOBU que ce soit pour le plus grand bien de l'humanite.

SAXE

PERSONNEL DU COMITE CENTRAL

Notts avons donng, dans le num6ro 17 du Bulletin, la composi-
tion du nouveau Comitg saxon, mais il s'est glissS dans cet article
quelques erreurs que nous nous empressons de corriger. Le nom
du president du Comite est M. de Criegern et non de Kriegern,
et celui du vice-president est le conseiller docteur Fiedler, au lieu
de Findler, ainsi que nous l'avons imprimS.

LES ETABLISSEMENTS DE MADAME SIMON, A LOSCHWITZ

Le premier rapport annuel sur les 6tablissements de Mme Marie
Simon, a Loschwitz, pres de Dresde, vient de paraitre. Grace a la
maniere dont il a ete rSpondu a l'appel adressS, dans l'automne
de 1871, aux femmes allemandes, en faveur d'un gtablissement
pour les invalides allemands, il a et6 recueilli non-seulement en
AHemagne, mais encore a l'6tranger, une somme de 17,014 tha-
lers, par l'interm^diaire, soit du conseiller commercial, banquier
Koehne, a Dresde, soit de M""8 Marie Simon, soit enfin d'autres
personnes chargges de ce soin. A cela, il faut ajouter le don de
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2,000 thalers fait par le Comite central de Berlin, les dons en na-

J*" ture^et une somme de 100 thalers donn£e dans un but special.
*- C'est au mois d'avril que fut ouvert l'etablissement. Depuis le
t* 23 avril 1872 jusqu'a la date correspondante de 1873, suivant le

rapport des medecius de l'etablissement, medecin d'etat-major doc-
f teur Jacobi et docteur P. Hering, il a ete soigne 32 personnes, qui
-. ont exige 3,173 journees de soins; 21 malades etaient des militaires
„ 0- et H des civils; 15 militaires, representant 1,450 journees de soins,
\ ont ete soignes gratuitement.

Dans la division de chirurgie, on a regu principalement des pa-
tients en traitement pour blessures par armes a feu; 4 en par-
ticulier ont ete soignes pour blessures aux membres; 4avaient des
blessures de meme nature «t tres-graves au venire; tous lesautres

" malades ont 6te soignes et gueris, de telle fa<jon qu'ils ont deja pu
reprendre leur travail.

Dans la division des maladies internes se sont presentees surtout
des maladies des organes respiratoires, et les soins qu'ont re<jus les
personnes qui en etaient atteintes ont amene une amelioration dans
leur etat.

En meme temps, pendant la premiere annee, neuf eieves ont ete
admises dans l'etablissement pour se former au soin des malades.
Pour Men juger ce r6sultat, qui, a quelques-uns, parattra peut-

*- e"tre un peu insignifiant, il faut remarquer que, pendant la pre-
miere annee, ce n'est que successivement que l'etablissement a 6te

* instalie.
Quant au fait que, jusqu'a present, l'etablissement n'a pas pu se

soutenir par ses propres ressources, cela tient aux circonstances
memes de son developpement; mais il deviendra possible de cou-

r vrir les frais de regie par les recettes, ensuite du developpement
que prendra l'etablissement, et qui permettra d'y admettre un
nombre de malades plus considerable.

Quoi qu'il en soit, l'etablissement a monlre, jusqu'a present,
V qu'il pr6sentait une utilite||reelle, et que son activite n'etait point

rest6e sans resultat.
Voici, du reste, quel est le but deTetablissement:
l°Fournir auxjmalades de|condition ais6e et isoies un etablisse-

ment ou ils puissent etre soignes sans avoir besoin de recourir aux
hopitaux;
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2° Former de bonnes garde-malades en dehors des ordres reli-

gieux;
3° Donner des soins aux invalides dont les blessures ne sont

point encore complelement gu6ries ou s'ouvrent de nouveau.
La realisation de ce but a commence avec succes, mais elle re-

clame encore beaucoup d'efforts. Avec la protection de Dieu et
l'appui de personnes charitables, on a projet6 de donner a l'etablis-
sement assez d'extension pour qu'il puisse recevoir 60 malades,
ainsi divisGs : on creera des chambres separees pour 20 malades,
payant chacun une pension de 100 thalers par mois; 20 autres
chambres seront reserv6es a des personnes qui, pour une cause ou
pour une autre, ayant merite la reconnaissance de la patrie, seront
admises dans l'elablissement en payant une pension en rapport
avec leurs moyens p6cuniaires; enfin dO autres chambres seront
pr6par6es pour recevoir gratuitement 20 invalides. II faudra, en
outre, 6tablir deux locaux pour les malades qu'il est necessaire
d'isoler, des salles de reunion, si indispensables pour les convales-
cents, et enfin des appartements pour loger 6 garde-malades et
24 Sieves garde-malades. II y aura lieu aussi, pour un pareil 6ta-
blissement, d'organiser des offices, cuisines, etc., et des salles de
bains. Mais les ressources pour computer ainsi l'Stablissement sa-
nitaire manquent encore; neanmoins, sa fondatrice croit pouvoir
compter pour cela sur la charite et le patriotisme de ses conci-
toyens. Pour le cas pourtant oil elle ne pourrait pas achever son
ceuvre et en faire une fondation, elle legue la fortune de PGtablis-
sement, par disposition testamentaire, §l'Albert-Verein, section de
l'Association allemande des femmes, qui prendra soin d'en assurer
le developpement et la bienfaisante activite.

(Tradviit du Kriegerheil. — Jufflet 1873.)


